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La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, réunie à Paris le 18 
décembre 2006 sous la présidence de M. Marty (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
- Enfants victimes: éradiquons toutes les formes de violence, d'exploitation et d'abus 

(Rapporteur: M. Jean-Charles Gardetto, Monaco, PPE/DC):  
• a eu un échange de vues avec la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 
• a approuvé la modification du titre comme proposée par le rapporteur 
• a examiné et approuvé un rapport et adopté un projet de résolution et un projet de 

recommandation en vue de les présenter à la partie de session de l'Assemblée de janvier 
2007; 

 
- Respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme (Rapporteur: M. Valery 

Grebennikov, Fédération de Russie, GDE): a examiné une note introductive du rapporteur et a 
pris note de la prolongation de son mandat jusqu'au 31 janvier 2007; 

 
- Les Etats-Unis et le droit international (Rapporteur: M. Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 

examiné une note introductive du rapporteur; 
 
- Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (Rapporteur:  

M. Christos Pourgourides, Chypre, PPE/DC): a entendu un exposé du rapporteur et a pris 
note d'un schéma de rapport et des décisions prises par le Bureau lors de sa réunion du  
15 décembre 2006; 

  
- Poursuites engagées pour les crimes relevant de la compétence du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (Rapporteur: M. Tony Lloyd, Royaume-Uni, SOC): a 
entendu un exposé du rapporteur sur sa visite d'information à Podgorica, Belgrade,  
Sarajevo et Zagreb du 20 au 23 novembre 2006; 

 
- Adhésion de la République de Monténégro au Conseil de l'Europe (Rapporteur pour 

avis: Mr Erik Jurgens, Pays-Bas, SOC): en l'absence du rapporteur pour avis, a entendu un 
exposé du co-rapporteur pour avis de la Commission de suivi sur leur visite d'information 
jointe à Podgorica du 29 novembre au 1er décembre 2006, a également entendu un exposé 
du rapporteur de la Commission des questions politiques et a autorisé le rapporteur pour 
avis à participer à une réunion avec les rapporteurs de la Commission politique et de la 
Commission de suivi et les éminents juristes en janvier 2007;  
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- Élection des juges à la Cour européenne des Droits de l'Homme: a pris connaissance 

de la note relative à la liste de candidats maltaise adressée au Bureau par le Président de la 
Commission et par la Présidente de la Sous-commission sur l'élection des juges à la Cour 
européenne des Droits de l'Homme et a pris note de la décision du Bureau de renvoyer 
cette question à la Commission du règlement et des immunités; 

 
- Nomination de rapporteurs: 
 

• Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI) et universalité de cette instance: 
en remplacement de M. Michel Hunault (France, GDE) et avec l'accord de ce dernier, a 
nommé Mme Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC) rapporteuse sur la question; 

 
- Désignation de représentants de la Commission: 
 

• 3ème Congrès mondial contre la peine de mort (Paris, 1-3 février 2007): Mme Renate 
Wohlwend (Liechtenstein, PPE/DC); 

 
-  Réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la 

Commission: a pris note des commentaires écrits des rapporteurs sur les réponses 
suivantes:  

 
• Conséquences de l'élargissement de l'Union européenne pour la liberté de circulation 

entre les États membres du Conseil de l'Europe (Recommandation 1648 (2004)):  
M. Vitaliy Shybko (Ukraine, SOC) 

• Charte pénitentiaire européenne (Recommandation 1747 (2006)): M. Michel Hunault 
(France, GDE) 

• Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus 
concernant des États membres du Conseil de l’Europe (Recommandation 1754 (2006)): 
M. Dick Marty (Suisse, ADLE); 

 
- Participation de membres à des conférences, réunions, séminaires, etc.: a pris note de 

rapports sur les manifestations suivantes: 
 

• Colloque: "Protéger et soutenir les défenseurs des droits de l'homme en Europe" 
(Strasbourg, 13-14 novembre 2006): M. Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC) 

• Groupe des États contre la corruption (GRECO) (Strasbourg, 4-5 décembre 2006):  
M. Bartumeu Cassany (Andorre, SOC) 

• Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (Strasbourg, 12-15 
décembre 2006): M. Boriss Cilevics (Lettonie, SOC); 

 
- Adoption de la Convention des Nations Unies contre les disparitions forcées: a 

autorisé la publication d’une déclaration publique le 20 décembre 2006, jour de l’adoption de 
la Convention par l’Assemblée Générale;  

 
- Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de l'Assemblée (22-26 janvier 2007)  
• Strasbourg, lundi 12 mars 2007  
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